Les Journées Paysannes ont pour mission d’être des
lieux de ressourcement pour tous ceux qui veulent
travailler la terre comme une vocation.
Aujourd’hui, le paysan s’interroge sur son identité
puisqu’il semble remplacé par l’entrepreneur
agricole qui vit, travaille et produit comme un
industriel.
Or, être paysan va bien au-delà du métier
d’agriculteur.
Le paysan vit :
une alliance avec la terre, avec les hommes qu’il
nourrit et ultimement avec le Créateur.
Au fond, être paysan, c’est un peu une forme de
spiritualité.
Mais il est bien difficile de vivre cette spiritualité
lorsqu’on est surchargé de travail, plongé dans des
situations difficiles, soumis à des rythmes qui ne
tolèrent pas de délais.
Les Journées Paysannes proposent un retour aux
sources, pour éclairer cette vie quotidienne et la
rendre féconde.
Il s’agit de :
→ Réserver du temps à la prière ;
→ Se retrouver pour ne plus se sentir seul et découvrir
que beaucoup se posent les mêmes questions
fondamentales sur l’identité paysanne ;
→ S’informer sur ce qui existe et qui peut susciter
l’espérance à travers des témoignages, des exposés ;
→ Se former, nourrir sa réflexion par des
interventions philosophiques et théologiques et se
nourrir de l’Évangile et de l’enseignement social de
l’Église pour élaborer des principes d’action
applicables aujourd’hui ;
→ Susciter des initiatives, des micro-réalisations.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le
site des
journées
paysannes :
www.journeespaysannes.org

XXème JOURNEE PAYSANNE SUD-EST,
PROVENCE 2016.
Marthe ROBIN et les
paysans.
Comme en 2003 et 2005, nous
nous
retrouverons
à
Chateauneuf
de
Galaure,
proche de Marthe Robin,
« cette petite paysanne ».
Comme les apôtres se sont
retrouvés au Cénacle en
présence de Marie après la crucifixion de Jésus,
ressentons-nous le besoin de nous mettre sous la
protection de Marthe ?
Tout comme en 2003, les aléas climatiques ou les
aléas sanitaires sont venus pénaliser les productions
avec plus ou moins d'intensité selon les régions.
Toutefois, la désespérance des paysans a d'autres
origines. Tout d'abord, les prix des diverses denrées
qui ne rémunèrent plus les coûts de production. Puis,
s'ajoute une réglementation prégnante, corrélée à une
politique agricole commune de plus en plus complexe
et illisible.
Enfin, sans être hélas exhaustif, un sentiment
d’incompréhension entre la société et les travailleurs
de la terre.
Marthe percevait déjà ce contexte : « Tout contribue à
violer les paysans de leur substance humaine et
divine et ensuite à les décourager ».
Pourtant, elle maintenait cet appel : « La vocation de
la France est d'être un jardin bien cultivé. C'est une
nécessité d'équilibre pour toute la patrie française et
même au-delà des frontières ».
Comment les membres des Journées Paysannes
peuvent répondre à cette vocation ? Question cruciale
que nous souhaitons aborder avec vous en ce temps
de l'Avent.

Monsieur Jacques Habrard
1266 avenue du Pilat
38260 MARCILLOLES

QUE SONT LES JOURNEES PAYSANNES ?

x5€=

VINGTIEME
JOURNÉE PAYSANNE
REGIONALE
SUD-EST, PROVENCE
⃝ Ne pourra pas être présent cette année.

⃝ Participera aux 20ème JP (nbre de personne) :

Code postal :……………………. Ville : ……………………………………………….……

Adresse :………………………………………………………..……..

Prénom : ……………………………….
Nom : ………………………………..

Bulletin d’inscription : (vous pouvez, si vous le souhaiter le glisser dans une enveloppe à fenêtre)
A retourner avant le 2 décembre à l’adresse au verso

PLAN D’ACCES

PROGRAMME INDICATIF

9 h 30 : Accueil
10 h 00 : Messe au Sanctuaire présidée par Mgr Michel
11 h 15 : Présentation de l’œuvre des Foyers de Charité
12 h 30 : Repas partagé tiré des sacs.
14 h 00 : Café Présentation des participants.
14 h 30 : Intervention de Jean-Louis LAUREAU
15 h 15 : Débat et échanges.
17 h 00 : Adoration, sacrement de réconciliation au sanctuaire
pour ceux qui le désirent.
Contact et renseignements :
Jacques HABRARD
1 266, Avenue du Pilat
38260 MARCILLOLES
Tel : 04 74 54 16 81
Email : jacques.habrard@orange.fr

Marthe ROBIN
et
Les Paysans
11 Décembre 2016
Rendez vous à 9 H 30 au
Foyer de Charité
85, Rue Geoffroy de Moirans
BP 11
26330 Chateauneuf de Galaure
Tél : 04 75 68 79 00.

